
Maintenant, pour une durée limitée, vous pouvez obtenir une imprimante d'étiquettes BMPMD61 à 50 % de 
réduction*. Il suffit d'échanger votre TLS2200MD et d'acheter l'un des produits suivants : 

• 12 rouleaux de matériels d'étiquettes BMPMD61 au choix
• 12 rubans BMPMD61 au choix
• Une combinaison au choix de 12 rubans et de rouleaux de matériels d'étiquettes BMPMD61
• 3 boîtes d'étiquettes BMPMD61 en vrac au choix 

Avec une nouvelle BMPMD61, vous bénéficiez de performances d'impression améliorées :

Profitez également de :  
 O Résolution d'impression 33 % plus élevée 
 O Importer/exporter des fichiers d'étiquettes, des listes et des graphiques via une clé USB
 O Clavier QWERTY avec 400 symboles et graphiques supplémentaires
 O Une conception plus légère et résistante aux chutes de 1,20 mètres (4 pieds) 

Cette offre expire bientôt, alors démarrez votre échange dès aujourd'hui. 

Il est temps d'échanger
Obtenez un rendement supérieur à 50 % de réduction*

Échangez pour mieux aujourd'hui chez BradyCanada.ca/tradeup

2.5x
Vitesse d'impression 
2,5 fois plus rapide

Des économies allant jusqu'à 20 % sur les rubans, 
par rapport à la TLS
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5 étapes pour échanger

Étape 1 
Visitez BradyCanada.ca/Tradeup pour nous faire savoir que vous souhaitez échanger votre ou 
vos imprimantes TLS

Étape 2
Téléchargez votre reçu montrant l'achat de l'un des articles suivants :

• 12 rouleaux d'étiquettes BMPMD61 au choix
• 12 rubans BMPMD61 au choix
• Toute combinaison au choix de 12 rubans BMPMD61 et de rouleaux d'étiquettes
• 3 boîtes d'étiquettes BMPMD61 en vrac au choix

Étape 3
Indiquez l'imprimante BMPMD61 que vous souhaitez (modèle Wi-Fi ou modèle de base) et dites-nous où l'expédier.

Étape 4
Dans quelques jours, un représentant Brady communiquera avec vous pour confirmer votre information, puis 
traitera votre transaction à 50 % de réduction. 

Étape 5
Envoyez votre/vos imprimante(s) TLS à échanger chez Brady dans un délai de 20 jours : 

ATT. : Offre d’échange TLS
Brady Canada
710 Cochrane Drive
Markham, ON L3R 5N7

avec votre nouvelle BMPMD61.

*Offre valable aux États-Unis et au Canada. Toutes les imprimantes à prix réduit doivent être expédiées 
au client utilisateur final. Les imprimantes échangées doivent être d'une marque et d'un modèle 
admissibles et en état de fonctionnement. Limite d'une imprimante à prix réduit par imprimante 
échangée qualifiée. Aucune limite à la quantité d'imprimantes qualifiées échangées par l'utilisateur 
final. Pour chaque imprimante échangée, un des éléments suivants doit être acheté : douze (12) 
rouleaux d'étiquettes BMPMD61, douze (12) rubans BMPMD61, une combinaison de douze (12) 
rubans BMPMD61 et de rouleaux d'étiquettes, ou trois (3) boîtes d'étiquettes en vrac. Les imprimantes 
échangées qualifiées doivent être envoyées à Brady avec le NUMÉRO DE CODE D’ÉCHANGE unique 
généré lors de la soumission du formulaire en ligne. Les imprimantes à prix réduit seront expédiées 
dans les cinq jours ouvrables suivant la soumission du formulaire en ligne. Les imprimantes échangées 
doivent être reçues par Brady dans les 20 jours suivant la soumission du formulaire en ligne et Brady 
se réserve le droit de facturer à l'utilisateur le coût total des imprimantes Brady envoyées dans le 
cas où les imprimantes échangées ne seraient pas reçues par Brady ou ne seraient pas en état de 
fonctionnement. Brady se réserve le droit de modifier ou d'annuler cette offre à tout moment et de 
refuser toute demande.

Nous sommes impatients que vous fassiez l'expérience 
d'une impression plus rapide et de qualité supérieure 
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